
 

 

                                                

 

 

Pour diffusion immédiate  

 

Lancement du site internet dédié au patrimoine bâti 

de la MRC de La Côte-de-Beaupré 

 

Château-Richer, le 19 juin 2018. – La MRC de La Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré et 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec annoncent le lancement du site internet dédié 
au patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-Beaupré intitulé « Patrimoine de la Côte-de-Beaupré : identité et 

richesse collective » (www.patrimoinecotedebeaupre.com). 

Le projet, mené par le comité Patrimoine de la MRC de La Côte-de-Beaupré avec la collaboration des firmes 
Évolution Graphique pour le volet Web et Bergeron-Gagnon pour le volet contenu, permet aux citoyens et 
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti du territoire, l’un des premiers habités au 
Québec. Plus de 1 000 bâtiments d’intérêt patrimonial sont répertoriés dans cet outil convivial qui conduit 
son utilisateur vers plusieurs contenus : catégories de bâtiments, types architecturaux, descriptions 
physiques et historiques, localisations sur le territoire, géo références, photographies, éléments 
particuliers/distinctifs, lexique de près de 150 termes liés à l’architecture traditionnelle et une section 
Documentation présentant les principaux outils-guides relatifs à la mise en valeur et à la protection du 
patrimoine produits par la MRC, Développement Côte-de-Beaupré ou le ministère de la Culture et des 
Communications. 

Ce site se veut une connexion directe avec tous les citoyens, les visiteurs et les personnes intéressées par le 
patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-Beaupré. Cette diffusion publique permet à tous de consulter un 
contenu historique et architectural spécifique à la région, mais également, interpelle l’utilisateur du site afin 
qu’il puisse transmettre des informations et des commentaires dans le but de maximiser et de maintenir à 
jour toute l’information que comporte cet Inventaire du patrimoine bâti. Déjà, les élus, les partenaires, le 
personnel municipal, principalement les aménagistes et les urbanistes, ainsi que les membres des comités 
consultatifs d’urbanisme, utilisent l’Inventaire comme outil de planification ou de prise de décision quant à 
l’aménagement harmonieux et la mise en valeur du territoire. 
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« Aujourd’hui, nous assistons à la mise en ligne de l’Inventaire du patrimoine bâti de la MRC au bénéfice de 
tous. Ce geste est une suite logique aux actions menées par la MRC visant la préservation, la mise en valeur 
et le développement efficace et durable du patrimoine. Parmi ces actions, l’adoption d’un Schéma 
d’aménagement composé d’axes d’intervention spécifiques à la culture, au patrimoine et à la mise en valeur 
des paysages ; le Service d’aide à la rénovation patrimoniale offert depuis plus de 10 ans; et la contribution 
financière de près de 400 000 $ de la MRC dans l’Entente en restauration patrimoniale conclue avec le 
ministère de la Culture et des Communications et dont la deuxième Entente a été annoncée précédemment 
aujourd’hui. »  

Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien. 

« Une région comme la MRC de La Côte-de-Beaupré regorge d’atouts et d’éléments distinctifs qui font d’elle 
une région unique. Parmi ses atouts, son patrimoine bâti. L’outil numérique de l’Inventaire du patrimoine 

bâti compte une mine d’informations disponibles pour nous tous, les acteurs du développement local afin de 
nous permettre de planifier et de développer des projets ou des activités favorisant la mise en valeur de nos 
richesses. Par ricochet, l’augmentation des connaissances qu’apporte l’Inventaire pourra favoriser 
l’accroissement du sentiment d’appartenance et de la qualité de vie, et dans un contexte de développement 
des affaires et des milieux de vie, pourra favoriser l’augmentation de l’attractivité de la région». 

Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré 

http://www.patrimoinecotedebeaupre.com/


 

 

À propos de l’Inventaire du patrimoine bâti 

Mme Mélissa Ennis, conseillère en rénovation patrimoniale à la MRC, responsable du Service d’aide à la 

rénovation patrimoniale (SARP) et responsable du Programme d’aide à la restauration (P.A.R.) et Mme Lise 
Buteau, directrice générale adjointe ont présenté l’Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-
Beaupré – version Web, en collaboration avec Évolution Graphique et Bergeron-Gagnon. 

L’Inventaire complet du patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-Beaupré est accessible via les sites internet 
suivants : 

 www.patrimoinecotedebeaupre.com 
 www.mrccotedebeaupre.qc.com 
 www.culturecotedebeaupre.com 
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Information :   Mme Mélissa Ennis  
  Conseillère en rénovation patrimoniale – MRC de La Côte-de-Beaupré  

  (418) 824-3420 poste 224 
  sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca  
 
  Mme Lise Buteau 
  Directrice générale adjointe – Développement Côte-de-Beaupré  
  (418) 827-5256 poste 205 
  lise.buteau@developpementcdb.com  
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